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Les projections des films de nos membres nous font voyager en Suisse et dans le monde entier. Thierry Spicher nous 
a fait participer à sa passion pour les trains avec son film « Tunnel de base du Gothard ». Nous comprenons       
maintenant mieux pourquoi les suisses sont les champions du monde du voyage en train. Notre pays nous offre une 
grande variété de trains différents qui nous font visiter des paysages magnifiques. 

Maurice Michon nous a présenté le film « Le village de Veyrier », qui fait partie du projet des tournages du film 
« Walking de Veyrier » en 2015. Une quinzaine de membres du club ont filmé cet événement pendant la course.  

Le comité des organisateurs du Walking de Veyrier nous a invité à la projection  du film  « Le Walking à  Veyrier » le 
lundi 17 octobre 2016 à la salle communale de Veyrier. Cette soirée s’est passée dans une très bonne ambiance. Les 
bénévoles peuvent maintenant voir les activités aux différents postes avant, pendant et après la course grâce au 
DVD qui leur a été remis et tous ont apprécié ce film 

Comme le veut la tradition, le Caméra Club d’Annecy nous a rendu visite le mardi 18 octobre 2016.  C’était un grand 
plaisir de voir leurs excellents films, qui traitaient des sujets divers. Le coté humain des évènements a été très bien 
illustré dans les films suivants : 

« Moi bicentenaire », de Georges Carron, l’abatage d’un chêne bicentenaire vu et ressenti par le propriétaire de la 
maison et du terrain. 

« De retour à Katmandou », de Claude Marcellin, qui nous a bien montré l’avant et l’après le tremblement de terre 
du 25 avril 2015 au Népal. Le peuple de ce pays a beaucoup souffert et nous démontre une grande volonté de    
continuer sa vie et de reconstruire les maisons et autres constructions publiques. 

« Inoubliable départ du trek », Robert Brivet, montre les plaisirs et les contraintes imposées par la force de la nature 
à un groupe de marcheurs au Zanskar. On peut tout prévoir et planifier, mais on restera toujours tributaire de la 
nature imprévisible. Ce cinéaste était parmi les premiers témoins des pertes humaines et des dégâts matériels   
causés par la catastrophe naturelle.  

Ces films démontrent bien l’importance de prendre des images après un tel évènement pour sensibiliser l’aide aux 
personnes qui ont subi directement une catastrophe naturelle. Les cinéastes ont un rôle important à jouer dans ces 
cas.  

Nous avons terminé cette soirée avec un verre de l’amitié à la bonne franquette. 

Pour les ateliers de nos soirées du 4ème mardi nous chercherons des sujets d’un intérêt 
général pour satisfaire tous les membres. 

Nous restons ouverts à votre participation active pour créer un programme aux goût de 
tous et vos propositions sont toujours bienvenues.  

                 Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Novembre 2016 

Mardi 1 PROJECTIONS 20h30 

  Historique de la Sardaigne Jean-Claude Pasquier 

  GIGANTI                             Jean-Claude Pasquier 

 

 

 

 

  SANT'EFISIO René Wiedmer 

 

 

 

 

Mardi 15 CONCOURS INTERNE DU CCG Début de la soirée :  20h 00 

  Le programme sera donné sur le bulletin de vote remis à l'entrée. 

 

Mardi 29 Atelier Final Cut Pro 7 et X 20h 30 

  Récupération sur l'ordi d'un film sur DVD Eric Matthey-Doret 
  Pluggins  (programmes tiers à installer) Thierry Spicher 
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LA PAGE DES RAPPELS

 

Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

   2016 

  Concours Interne     Mardi  15 novembre  

  Soirée de l'Escalade     Mardi  13 décembre et dernière réunion de l'année 

   2017 

  Reprise des activités en 2017   Mardi  10 janvier 

  Sortie CCG et travail pratique   Mardi    4 avril 

  Le CCG en visite au Caméra Club d'Annecy Mardi 27 avril 

  Assemblée Générale Ordinaire   Mardi  16 mai 

  Repas de fin de saison    Mardi  13 juin 

 

        NOUVEAU LOGO DU CLUB 

 

Notre président vous rappelle qu'il attend vos propositions pour un nouveau logo du CCG tel que 
proposé par le comité dans le Fondu de septembre. 

Il n'y a pas de hâte, vous avez jusqu'au 31 décembre pour lui communiquer votre projet. 

 

Par contre, il vous fait savoir que le soir du Nouvel An, il ne sera pas à la 
maison alors, apportez-le lui le jour d'avant ! 

 

 
La blague (osée) du mois 

        Au bal  :    -  Monsieur, vous dansez très bien mais vous me serrez trop fort ! 

                -  Que voulez-vous Madame, c'est l'appel de l'amour. 

       -  Va pour la pelle, mais le manche me gêne un peu. 
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LE SON, MON AMI ! 
  
En 1943 je fais la connaissance de Stéfan Kudelski, il arrive de Pologne en qualité de réfugié juif. Le courant 
passe très vite entre les deux adolescents et le génie qu'il est déjà à l'âge de 13 ans m'impressionne. Il me 
fait découvrir le premier magnétophone à bandes 6,25mm. et bricole tournes disques et radios qu'il 
achète au marché aux puces. 
Il fait ses études à Florimont pendant que moi j'use mes culottes sur les bancs de l'école publique. 
Nous nous ne sommes pas quitté jusqu'en 1950 où il a élu domicile dans le canton de Vaud pour rejoindre 
un cousin, venu lui aussi de Pologne pour gérer les affaires du Père du Nagra qui ne pense 
qu'à perfectionner ses magnétophones autonomes qui le conduiront à Hollywood pour recevoir un Oscar ! 
Je continuerai à le rencontrer à son domicile jusqu'à la fondation d'un foyer réciproque qui nous éloignera. 
Il s'installera à Cheseaux au début des années 60, je m'inscris au Club Ciné Amateur de Genève et           
j'organise pour les membres de l'époque une visite de la nouvelle usine Nagra reçu par celui qui m'injecta 
le  virus de la sonorisation qui ne m'a jamais quitté. Ce préambule pour vous dire que ce sacré bonhomme 
m'avait tout appris, comment tenir un micro, enregistrer des sons qui étofferont une pièce policière      
radiophonique, avec son accent inimitable, roulant les rrr, il insistait pour que je me tienne à 10 cm. du 
micro. Lorsque j'ai fais l'acquisition de ma première caméra j'avais déjà 
12 ans d'expérience concernant cette discipline à part entière qui     
consiste à sonoriser des films, il m'avait conseillé de me munir d'un   
micro Sennheiser MD 421 - micro que vous pouvez observer sur la   
photo jointe - Ce micro est toujours en ma possession , il m'a suivi dans 
toutes les manifestations y compris pendant 12 ans à la régie des fêtes 
de     Genève. Il a contribué à bon nombre de commentaires , il a reçu tellement de postillons qu'il en    
aurait fait baver Franck Sinatra ! Actuellement il est conservé jalousement dans son étui d'origine. Les 
"Nagra" sont trop chers, prend deux "Révox" m'avait-il dit au téléphone lorsque je lui demandais conseil.  
Le 26 janvier 2013 mon vieux pote nous quitte, il a laissé un héritage de savoir à son fils André qui fait la 
carrière que chacun connait.  
Prochainement, vous pourrez suivre un cours de sonorisation à l'un de nos atelier, je ne peux que vous 
encourager à le suivre car il s'agit d'une discipline à part entière étant devenue indissociable des prises de 
vues suivies du post synchrone sans quoi nos images seraient bien ternes. 
Je ne retiendrai, de mon ami Stéfan, que cette seule phrase qu'il disait parfois : "Le savoir est une des rares 
chose que l'on ne perd pas si on le partage ". 
   

Raymond Brussino  
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C'était il y a tout à l'heure ! 

 

Lundi 17 octobre  - Première du film sur le Walking de Veyrier 

Salle communale de Veyrier, au jugé, environ 150 personnes ont assisté à 

la première du film réalisé par le duo Maurice MICHON-François PERRIN 

assisté d'une quinzaine de cameramen. 

Le film a été très apprécié par un public enthousiaste qui a su manifester 

sa satisfaction. Il faut dire que le but recherché soit, de mettre en évidence 

les bénévoles de cette manifestation et leur travail a été suivi à la lettre et 

l'on a ressenti la cohésion de cette équipe qui, année après année, se    

passionne pour organiser cette marche. 

Un DVD de ce film a été remis à chaque participant. 

A noter que Veyrier qui compte onze mille habitants a accueilli près de sept mille marcheurs en 2015 dont 

se sont occupés 200 bénévoles. Il s'agissait de la neuvième édition de cette marche de plus de huit        

kilomètres 

Il s'agissait de la 9ème édition de cette manifestation. 

 

Mardi 18 octobre          -         Les annéciens en visite au CCG  

Une fois encore, nos amis du Camera Club d'Annecy nous ont rendu visite pour nous présenter leurs films. 

C'est chaque fois un grand plaisir de les recevoir et, il faut le dire, le programme qu'ils nous propose est 

composé de très bons films, variés et plein d'originalité. 

Sans les citer tous, cette année nous sommes passé de l'île de Pâque avec un film plein de trucages faisant 

se mouvoir les fameuses statues à l'abattage d'un chêne bicentenaire, en passant par un trek au Zanskar 

dont le départ a été rendu difficile par des évènements inattendus. De l'Islande, nous sommes partis à 

Katmandou en passant par de courts films d'animation. 

Très bonne soirée qui ne demande qu' à se répéter, la preuve, les présidents des deux clubs ont déjà fixé 

la prochaine rencontre au mardi 27 avril 2017, à Annecy cette fois. 

     Gilbert Rossmann 
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Forum swiss.movie – Berne 

Samedi 22 octobre, c'est l'équipée genevoise pour Berne. Après tout ce que nous avons dit sur swiss-
movie, nous voulions quand même voir ce dont notre organisation faîtière était capable. Et bien nous en 
a pris car nous avons passé une journée très intéressante sur le thème du son dans les films avec de  
nombreuse et intéressantes incursions sur le matériel de prise de sons, toutes sortes de micros,            
enregistreurs, synchronisateurs, etc.., et des démonstrations. 

Côté CCG, il y avait Marie-Jo et René, Thierry, Pierre Henri et le soussigné pour 
représenter Genève. 

Côté de swiss.movie : 

Le nouveau résident Sydney Allanson pour 
la bienvenue et l'introduction, et deux      
intervenants : Ralf Büttikofer et  Philippo 
Labiato, tous deux fins spécialistes dans le domaine du son, le      
premier à titre de réalisateur indépendant pour la TV, le second 
comme technicien responsable du Centre de Presse de Production 
du Palais Fédéral dans les 
locaux duquel le forum 
avait lieu. 

L'assistance se composait, nous y compris, d'une septantaine 
de personnes venant de tous les coins de la Suisse, quant au 
cours, il était donné en allemand, le suisse pas le "Hoch", et 

une traduction simultanée était   
effectuée donnée par notre confrère 
de Nyon, Fred Graber. 

Belle organisation donc, sauf pour le repas frugal, composé d'une dizaine raviolis 
(à Frs 3,-- pièce !). Calcul prêtant à confusion car il nous fût expliqué que dans le 
prix il fallait comprendre l'eau minérale naturelle (à flots), le café (à gogo), la     
salade et le dessert. Bref, le plus important était naturellement le contenu du 
cours durant lequel une foule de questions intéressantes, quelques-unes moins, 
furent posées, qui reçurent des réponses adéquates et beaucoup de matériel    

exposé avec explications détaillées sur le fonctionnement, son utilisation et des comparaisons, avec    
possibilité de "toucher", pour une fois. 

En fin de journée, la visite d'un studio "bleu" dans lequel 
s'enregistrent les interventions des conseillers fédéraux 
avec le fameux prompteur que nous avons pu tester fut un 
des points très intéressants de la journée. 

         

   Gilbert Rossmann 
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             Reflets de la journée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
                     Nos nouveaux tribuns à la Berne fédérale 
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 Petites annonces 

 

OCCASION  à  SAISIR 
 
 

A VENDRE Frs 1’500.-- 

 Prix à discuter 

(Valeur à neuf Frs 3'730.--) 
 
 
 

 
 
 
   

Comité : 

Urs Schwitter  Président 

Arthur Wiederkehr Trésorier 

Maurice Michon  Relations externes    

Eric Matthey-Doret Programmation des 
    projections 

 

Fondu Enchaîné : 

Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

Animateurs des ateliers : 

René Wiedmer  
Thierry Spicher  
Eric Matthey-Doret  
Gilbert Rossmann  

Webmasters :    www.cameraclubgeneve.ch 
Sorin Birstein, William Rey 
 

Mail :        Info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 



FONDU ENCHAÎNÉ  -  Novembre 2016 

 9 

 

Caméra Club de Genève  

Feuille d'inscription pour une projection au CCG 

         (Une fiche par film s.v.p.) 

A renvoyer à :  Eric Matthey-Doret          1, ch. des Crêts-de-Champel  -  1206 Genève 

   Responsable des programmes        Tél : 0033 684 75 88 32  

               Email :   emado@sfr.fr 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :        Prénom :  

Adresse :   Rue       No       

   NP   Localité     Pays     

Téléphone :      Adresse Email :  

Production :       Réalisation :    

Images de :    

Titre du film :  

Durée :   minutes 

Support :  Clé USB  Cartes SDHC  Disque dur externe  DVD* 
 
                                    *) les DVD sont acceptés, mais leur projection est faite sans garantie du résultat  
           

Format :  4:3    16:9  (entourer votre choix)  

Synopsis :  

  . 

  . 

  .  

La date de projection vous sera communiquée par le responsable des programmes 

Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur 

Dès réception de la présente feuille d’inscription dûment remplie et du film, la projection sera      programmée 
en respectant le rythme du premier et troisième mardi de chaque mois (relâche en juillet et août). La date de 
projection vous sera communiquée par Eric Matthey-Doret. 

Si vous avez une préférence ou une contrainte pour la date de projection, veuillez l'indiquer ici : 

  . 

  . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cette fiche est également téléchargeable sur notre site :   www.cameraclubgeneve.ch 

Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à  info.cameraclub@yahoo.com 


